
COMMENT JOUER 

 

CHAUVE-SOURIS FU 

Le symbole Chauve-souris Fu est un joker et remplace tous les symboles. 

Dans le jeu de base et dans les fonctions de lancers gratuits, le symbole apparaît sur les rouleaux 2, 3 

et 4 

 

LANCERS GRATUITS 

Les lancers gratuits sont accordés chaque fois que trois symboles TAMBOUR ou plus apparaissent sur 

des rouleaux adjacents, en commençant par le rouleau le plus à gauche. 

Lorsque des lancers gratuits sont déclenchés à partir du jeu de base, vous devez sélectionner l’un 

des cinq modes de lancers gratuits. 

 

Les choix sont : 

3 lignes avec 15 lancers (243 méthodes) 

4 lignes avec 10 lancers (1024 méthodes) 

5 lignes avec 5 lancers (3125 méthodes) 

6 lignes avec 3 lancers (7776 méthodes) 

Choix mystère : une combinaison de lignes et de lancers sera choisie au hasard. 

 

Si la combinaison de symboles déclenchants contient un TAMBOUR DORÉ ou plus, les choix de 

lancers gratuits améliorés apparaîtront. 

 

Le symbole TAMBOUR DORÉ apparaît sur les rouleaux 1, 2 et 3 du jeu de base. 

Les choix améliorés sont : 

 

4 lignes avec 15 lancers (1024 méthodes) 

5 lignes avec 10 lancers (3125 méthodes) 

6 lignes avec 5 lancers (7776 méthodes) 

8 lignes avec 3 lancers (32768 méthodes) 

Choix mystère : une combinaison de lignes et de lancers sera choisie au hasard. 

 



Les lancers gratuits sont joués avec la même mise totale, les mêmes gains et les mêmes 

combinaisons gagnantes que dans le jeu de base ayant déclenché la fonction. 

Le mode de lancers gratuits débute après la sélection du mode de lancers gratuits. 

La fonction prend fin lorsque les lancers gratuits sont épuisés ou que le gain maximal est atteint. 

 

REDÉCLENCHER 

Si, dans la fonction de lancers gratuits, deux symboles de tambour ou plus apparaissent sur des 

rouleaux consécutifs, à partir du rouleau le plus à gauche, trois lancers supplémentaires sont 

accordés. 

Les lancers gratuits supplémentaires utilisent la même configuration de lignes que la variante de 

lancers gratuits actuellement sélectionnée. 

 

GROS LOTS FU BABYTM 

Jusqu’à trois gros lots peuvent être accordés en un seul lancer : chaque symbole CHAUVE-SOURIS FU 

ou CHAUVE-SOURIS FU DORÉE qui apparaît a une chance d’accorder un gros lot. 

Les gros lots FU BABYTM peuvent être attribués pour n’importe quel lancer, tant dans le jeu de base 

que dans la fonction des lancers gratuits. 

Si une CHAUVE-SOURIS FU DORÉE apparaît sur les rouleaux, les gros lots sont améliorés pour ce 

lancer. 

Le gros lot FU BABYTM GRAND est remplacé par le gros lot EXPLOSION, tandis que les gros lots FU 

BABYTM MAJEUR, FU BABYTM MINEUR et FU BABYTM MINI sont doublés 

Lorsqu’un gros lot FU BABYTM est attribué, 12 pièces de monnaie sont révélées. Sélectionnez les 

pièces pour révéler les gros lots en cliquant dessus. 

Les pièces de monnaie révéleront différents symboles de gros lot FU BABYTM. Lorsque trois pièces 

possédant le même symbole auront été révélées, le gros lot FU BABYTM correspondant sera accordé. 

 

 


